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OFFRE D’EMPLOI 
 

La Fondation Savart, 13 établissements et services, 270 salariés, 560 personnes accompagnées, recrute : 
 

UN RESPONSABLE DU SYSTEME D’INFORMATION (H/F) 
Stage de 3 à 6 mois – BAC +3 à 5 

 

PROFIL DU POSTE :  
De formation supérieure (Bac +3 à 5) en cursus informatique de type MIAGE ou dans les domaines des nouvelles 
technologies et la sécurité des systèmes d’informations. Passionné(e) par l’informatique, l’IT en général et fort 
intérêt à la sécurité informatique dans son ensemble : réseau, système et application.  
 
Une première expérience similaire dans le cadre d’un stage serait appréciée.  
 
Vous êtes autonome, rigoureux (se), engagé(e) et ayant le sens des responsabilités, vous avez un bon esprit 
d'équipe et de bonnes capacités à communiquer. Enfin, vous faites preuve d’adaptabilité, de pragmatisme, 
d’efficacité, et disposez d’une bonne capacité rédactionnelle.  
Les compétences (selon votre cursus ou spécialité) ou maitrises des domaines professionnels suivants sont 
souhaitables :  

 Architectures Microsoft ; Active Directory, Impressions, GPO, Droits, etc… ; Virtualisation VMWare ; 
Connaissance des FAI et des réseaux Internet ; Connaissance des Réseaux Locaux et des VPNs ; TOIP 

Les connaissances des outils ou normes suivants sont un plus :  

 Norme ISO27001 

 Norme ISO20000 

 RGPD 
La connaissance du secteur de la santé et des établissements médico-sociaux et/ou sanitaires serait un plus. 
 
CONDITIONS : 
Temps plein du lundi au vendredi. Véhicule de service pour les déplacements inter-établissements. 
 
RÉMUNÉRATION : Selon les dispositions en vigueur. 

 
MISSIONS PRINCIPALES : 

Durant votre stage, vous êtes la ressource clé pour la mise en place des fondamentaux de la fonction. Il 
s’agira notamment de : 
 

 Décrire le système d’information existant (postes de travail, serveurs, réseaux) 
 Définir une politique de sauvegarde et redéfinir la politique d’accès au SI 
 D’identifier les utilisateurs et de redéfinir la politique de sécurité au SI  
 De prendre en main les relations avec les fournisseurs et sous-traitants du SI  
 D’optimiser le support aux utilisateurs, la gestion des incidents et des changements 
 Sensibiliser les utilisateurs au bonne pratique en contribuant au projet de développement des aptitudes SI des 

utilisateurs et de leur formation (d’intégration et continue). 
 Être vigilant sur la conformité aux bonnes pratiques de l’exploitation SI par les MOE. 
 Rédiger et entretenir les documentations référentielles du domaine SI, notamment pour la SSI  
 Préparer le budget des SI. 
 Collecter les versions à jour des schémas d’architectures auprès des MOE. 

 
CANDIDATURE : 
Permis B exigé.  
Candidature avec lettre de motivation manuscrite, CV, copie des diplômes et du permis de conduire, casier 
judiciaire n°3 de moins de 3 mois & vaccinations à jour (Hépatite B) à envoyer à Monsieur le Directeur Général sis 
au 1 bis Rue du Chamiteau BP6 - 02 830 SAINT-MICHEL. 

http://www.fondationsavart.fr/

